
  

B. Etats-Unis, Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales.
Intro 

Etats-Unis et Brésil, deux géants démographiques et 
territoriaux de l'Amérique.

Brésil : 200 millions d'habitants 
E.-U. : 315 millions.

Superficie E.-U. : 17 X la France, Brésil 15 X.

Objet sujet : étudier rôle, place chacun des Etats dans le 
monde au début des années 2010' sur les plans éco, 
politique, militaire ou encore culturel.
Comprendre également les dynamiques 
spatiales internes.



  

Intro° suite

E.-U. : première puissance éco° mondiale depuis 
WWII ( même si concurrence accrue et éco 
multipolaire)

Brésil : un journaliste du Monde disait du Brésil en 
1950 : « Le Brésil, future puissance mondiale »

Brésil : potentiel concurrent mondial E.-U.  Au sein 
d'une même aire continentale.



  

PROBLEMATIQUES

Quel rôle tiennent le Brésil et les Etats-Unis à 
l'échelle mondiale ?

 Quelles rivalités potentielles en résultent entre 
ces deux géants de l'Aire américaine ?

Par ailleurs, quelles dynamiques spatiales 
animent leurs territoires ?



  

I. Le rôle mondial des Etats-Unis et du Brésil :
points communs et contrastes

1. L'insertion dans l'économie mondiale : points 
communs en hausse et divergences en baisse ?

● Les Etats-Unis, une puissance économique 
établie. Le Brésil : puissance économique 
émergente Diapo 4

● Des points communs assez rares ( diapos 6/7 + 
livre pages 224/225 )

● Une structure et une place économique encore 
fort différentes ( diapos 8 et 9) 



  



  



  



  



  



  



  

2. Une influence géopolitique mondiale
 encore inégale

● Domination militaire écrasante des E.-U >> docs 
15/16 pages 228/229.

● Une représentation internationale étatsunienne 
hyper développée.

● Le Brésil en quête d'un statut international >> 
pages 232/233 en complément + les diapos 
suivantes.



  



  



  



  



  

3. Une forte domination du « soft power »
des Etats-Unis.

● L' « American way of life » et la culture 
mainstream

● Un rayonnement culturel brésilien dynamique et 
en extension.

>> Votre livre pages 226/227



  

II. Des territoires marqués des caractéristiques et 
des dynamiques spatiales souvent communes.

1. Des logiques de construction et de mises en 
valeur comparables et leurs répercussions dans 
l'espace.

● Des territoires immenses peuplés par des fronts 
pionniers cf diapo 18 + doc 2 p 236

● Inégale répartition de la population cartes 2/4 p 
235

● La mise en valeur d'immenses espaces par 
l'agriculture et les ressources. Doc 4 p 237 et 
docs 1+3 p 234/235



  



  

2. Des périphéries inégalement intégrées à des 
territoires organisés par des centres aux 
dynamiques multiples.

● Des centres sur les littoraux ( ou façades 
maritimes )

● Des périphéries multiples

● Bilan : des territoires divisés en grands 
ensembles régionaux



  



  



  



  

3. La métropolisation et ses répercussions socio-
spatiales

● La constitution d'archipels

● Une ségrégation socio-spatiale en hausse



  



  



  



  



  

Un exemple de condominio fechado : Alphaville ( Sao Paulo)
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